
#shakeyourevent

Connecté     +     Simple     +     Fun



Concept 
La Shakebox c’est l’animation innovante  

et incontournable pour donner du pep’s  

à votre événement.

Moderne et ludique, ce photobooth, ou borne photo,  

permettra à vos invités de laisser s’exprimer le grain  

de folie qui sommeille en eux pour immortaliser leurs 

plus belles expressions.
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Simple 
Fonctionnant en totale autonomie, la Shakebox nécessite 

une prise de courant, un peu d’imagination pour prendre 

la pose et de beaux sourires !

Personnalisable 
Les photos sont automatiquement mises en page à votre 

image, avec le thème et format d’impression que vous 

aurez choisi.

Mémorable 
Synonyme d’originalité, de rire et de partage, chaque 

utilisateur repart avec son souvenir grâce au système 

d’impression instantanée. 

Quelques jours après votre événement, vous pouvez  

découvrir ou redécouvrir ces précieux moments sur  

votre galerie en ligne, et ainsi les partager à volonté.
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Connecté 
Avec un accès wifi, la Shakebox vous permet d’envoyer 

directement vos photos et GIF par email. Encore mieux, 

vous pourrez les télécharger instantanément sur votre 

smartphone et les partager sur les réseaux sociaux via 

un simple QR Code.

Fiable 
Disposant d’un appareil photo reflex Canon 18 Méga-

pixel, d’un éclairage LED intégré, d’un écran tactile et 

d’une imprimante professionnelle, la Shakebox est un 

concentré d’efficacité et de fiabilité.

Adapté 
La gamme Shakebox se décline en différent format,  

ce qui permet de s’adapter parfaitement à 

 l’environnement et à l’esprit de votre événement:  

la Shakebox Classique et la Shakebox XL.
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Classique XL

Ecran tactile 10“ (25cm) Ecran tactile 21“ (54cm)

Connexion internet WI-FI,  
Ethernet RJ45

Connexion internet WI-FI,  
Ethernet RJ45

Transport en flight  
case sur roulette

Transport en flight  
case sur roulette

Tête inclinable

Imprimante thermique Imprimante thermique

Puissance électrique 
 700W / 1200VA

Puissance électrique 
 700W / 1200VA

Mobile

Appareil photo  
18 Mégapixels

Appareil photo  
18 Mégapixels

Eclairage LED intégré

Eclairage LED intégré

04

180 cm 184 cm

Dimensions: H 180cm x L 40cm x P 50cm Dimensions: H 184cm x L 61cm x P 41.5cm

40 cm 61 cm



Choisissez 
votre expérience

Mode photo
Le mode photo, c’est la base de la 

Shakebox. Vos invités choisissent 

le filtre photo qui leur convient, 

(noir&blanc, sépia, couleur ...)  

ils se photographient puis lancent 

l’impression de leur chef-d’oeuvre,  

au format (portrait, paysage,  

bandelette, une, deux, trois poses ...)  

et à la mise en page que vous aurez 

choisi, grâce à notre catalogue  

de divers templates.

Mode GIF 
animé
Rendez l’instant Shakebox encore 

plus original et plus interactif grâce 

aux GIF animés. Avec une série de  

4 photos, la Shakebox crée une image 

en mouvement que vos utilisateurs 

recevront instantanément par email.

Greenscreen
L’effet greenscreen ... (l’effet quoi !?) 

c’est ce qu’on appelle plus communé-

ment l’incrustation sur fond vert.  

Le vert est remplacé par une image  

à l’écran qui vous permet en une  

fraction de seconde de voyager des 

dunes du Sahara aux building de 

Manhattan en passant par les plages 

paradisiaques des Bahamas.05
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Les     pour les Pros
Donnez une dimension interactive à vos événements 

d’entreprise, séminaire, opération marketing, cocktail, 

lancement de produit, salon professionnel ...

Différenciez-vous de manière optimale avec une Shake-

box à votre image : personnalisation des impressions 

photos avec votre logo, interface d’accueil à vos couleurs, 

et l’affichage de votre marque grâce un habillage exté-

rieur de la borne, fait sur mesure avec notre graphiste.

Récupérez les informations de vos utilisateurs (collecte 

d’adresse mail, sondage) au sein d’une base de données 

ciblées, apprenez à les connaitre et exploitez celle ci à 

travers l’envoi d’e-mailing, de sms, de notifications etc ... 

Augmentez votre e-visibilité avec le partage instanta-

né des photos et GIF capturés par la Shakebox sur les 

réseaux sociaux tel que Facebook et Twitter et générez 

ainsi plus de trafic autour de votre marque (sous réserve 

d’une connexion internet)

Optimisez votre popularité en créant ce lien unique  

avec vos clients via la mise en place de jeux concours 

avec des tirages au sort, qui leur permettront,  

à travers leur publication sur les réseaux sociaux,  

d’être les portes-drapeaux de votre marque.



Accessoires festifs

Faite de la Shakebox la spectatrice 

d’un véritable carnaval !  

Jouer le mexicain moustachu ou la 

star des années 80, tout le monde 

y trouve de quoi exprimer sa folie : 

chapeaux en tout genre, lunettes plus 

funky les unes que les autres, boas, 

serre-têtes à oreilles ou cornes ...

Photocall

Laissez vos invités goûter à  

la célébrité, comme les stars de 

cinéma qui se font photographier pour 

les avants-premières de grands films 

en personnalisant encore plus votre 

événement grâce à une toile de fond  

à votre image. Nous nous occupons 

du design et de l’impression du  

photocall, à moins bien sûr que la 

création ne soit fournit par vos soins.

Cabine Photo

Allez encore plus loin, et offrez à vos 

invités l’intimité dont ils ont besoin 

pour des clichés sans retenue.  

La surprise sera totale quand vous 

découvrirez les captures faite dans  

la cabine photo fermée à l’aide de  

rideaux noirs. Grimaces en tout genre, 

mystère et fou rire garanti !

Personnel

La Shakebox est ludique et fonctionne 

en autonomie, toutefois, pour plus  

de confort, un animateur ou une 

animatrice peut être présent afin 

d’inciter et de guider vos utilisateurs  

dans l’expérience Shakebox.  

Pour des locations longue durée,  

nous avons la possibilité de former 

vos équipes à notre matériel.

Options Stars
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Comment  
ça marche ?

C’est aussi simple que...

Appuyez sur le bouton “prendre votre photo”

Armez-vous de votre plus beau sourire et dites “CHEEESE”

Changez de pose et répétez autant de fois qu’il y a de photos à prendre

Admirez le travail !

A vous de choisir : imprimez, envoyez-vous le résultat par email, flashez le QR Code,  
partagez avec le hashtag #shakeyourevent ou faite même tout ça en même temps.

Si l’expérience Shakebox vous a plu : recommencez !
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09 Tarifs 

Classique XL

L’essentiel

Filtres retouche photo

1 template photo (selon catalogue)

400 impressions

Galerie en ligne

Personalisation de l’interface d’accueil

Une option au choix

Tarif TTC / journée d’utilisation (1) 500 € 800 €

Options 

Festive

Pack d’accessoires festifs

50 €

GIF animé

Choix template supplémentaire (dans la limite de 2 templates supp)

Marketing

Envoi des photos par email (2) + récuperation du fichier des adresses mail

Fonction Sondage Q/A

Jeux concours

Fonds & decors

Greenscreen (fond + 1 scenario) 150 €

Scenario supplémentaire 50 €

Fond uni 100 €

Décor Sur devis

Photocall (conception & impression) / 185cm x 185cm 350 €

Cabine photo /  L 250cm x L 250cm x H 250cm 200 €

Habillage exterieur Covering de la Shakebox 50 € / Face 100 € / Face

Consommable Recharge de 400 photos 120 €

Graphisme Personalisation supplémentaire par notre graphiste Sur devis

Personnel Animateur / Animatrice 30 € / heure

Livraison & installation

Récupération dans nos locaux Gratuit

Forfait serenité dans un rayon de 80km autours de nos locaux
Livraison
Installation
Demontage
Retour

300 €

Kilomètres supplémentaires 0,90 € / Km

(1) Location longue durée possible, sur devis
(2) Sous réserve de connection internet



@lashakebox     +     La Shakebox

Contact 
www.lashakebox.com

contact@lashakebox.com

+33 (0)6.24.99.17.35

#shakeyourevent


