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La BOOTH UP - CONNECTEDPHOTOS® est une borne photo idéale pour immortaliser 
vos évènements privés, corporate ou promotionnels. 

Grâce à son interface simple et intuitive, tous vos invités pourront repartir avec une photo 
de qualité professionnelle. 

PERSONNALISATION
Personnalisez entièrement 
vos photos

IMPRESSION
Imprimez vos photos en 10s

PARTAGE
Partagez vos photos instantanément
sur les réseaux sociaux et par e-mail

BOOTH UP
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CAP KAYA vous propose la location d’un outil évènementiel 
connecté nouvelle génération pour vous offrir un excellent 
moyen de communiquer et de collecter les données de vos futurs 
prospects & clients.

Cette borne photo connectée vous fournira 
une animation moderne, unique et ludique, 
totalement à votre image.
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LA BOOTH UP 
CONNECTEDPHOTOS ®

est accessible à tout le monde. 
Un animateur sera présent pour 
veiller au bon déroulement 
de l’animation durant votre 
événement.

L’invité n’a qu’à se laisser guider 
pas-à-pas par l’interface tactile 
entièrement personnalisable, 
depuis la prise de la photo jusqu’à 
l’impression rapide (10 secondes) 
de celle-ci.

Il repart ainsi avec un souvenir 
exclusif à l’effigie de votre marque, 
l’aura partagé sur les réseaux 
sociaux et envoyé par e-mail.

L’AVANTAGE :

Une communication Offline 
& Online instantanée et un 
marketing très ciblés :

Booth Up - ConnectedPhotos ® 
est développée pour recueillir  
des informations sur les personnes 
présentes lors de l’événement.

L’organisateur peut ainsi effectuer 
des actions de communication 
ultérieures d’autant plus efficaces. 
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100% PERSONNALISABLE

PERSONNALISEZ LIBREMENT VOTRE FOND DE SCENEPERSONNALISEZ LIBREMENT VOTRE PHOTO
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100% PERSONNALISABLE

PERSONNALISEZ LIBREMENT VOTRE FOND DE SCENE
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• ÉVÉNEMENTIEL CORPORATE

• LANCEMENT DE PRODUIT

• FOIRES & SALONS

• OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES

• OPÉRATIONS DE 
   COMMUNICATION WEB

• SÉMINAIRES ET INCENTIVES

• ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
   (MARIAGES /  ANNIVERSAIRES…)

• JEUX CONCOURS

• ANIMATION MAGASIN

• ANIMATION HALL D’ACCUEIL
   COLLECTE DE QUESTIONNAIRES
 
• HÔTELS / MUSÉES

LES DOMAINES 
D’INTERVENTIONS
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UN OUTIL 
MARKETING PUISSANT

ExpériEncE
BOOTH UP

Connected Photos®

MARKETING
PERSONNALISÉ

BASE
DE

DONNÉES

COMMUNICATION
OFFLINE / ONLINE

Elle «viralise» votre marque  
et vos messages tout en générant  
une base de données réutilisable.

Et tout cela, en ne s’appuyant que sur  
le plaisir de se prendre en photo lors  
d’un bon moment.

La puissance de la borne photo connectée 
BOOTH UP - CONNECTEDPHOTOS ® 
repose sur le fait d’apporter un véritable 
avantage marketing et de communication.

Elle permet de définir son événement 
comme une expérience réelle et ludique 
particulièrement efficace :

LUDIQUE
&

ATTIRANT
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EN QUELQUES MOTS…

Une borne
100% personnalisable

Un appareil photo
réflex professionnel

Une interface tactile 
personnalisable 

Le partage sur les 
réseaux sociaux

L’envoi d’email personnalisé

CRM / data catching 
personnalisable

Une animation
ONLINE / OFFLINE

Une logistique légère

Un événement «live»

Une imprimante intégrée

f

COMMUNICATION
OFFLINE / ONLINE
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1700 mm

4
 

600 mm

ÉLECTRICITÉ
110-220V / 450W

INTERNET
Wifi (stable et sécurisé)

UNE LOGISTIQUE LÉGÈRE

400 mm



          CONTACT 
CAP KAYA

Center Azur - 139, route des Vernèdes
83480 Puget-sur-Argens

connectedphotos@cap-kaya.fr
04 94 82 80 39
06 46 10 37 23

www.cap-kaya.fr 

Consulter notre site Internet pour vous ouvrir à l’univers 
Connected Photos ®
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