
Vos clients partagent en direct 
Photos / Vidéos / commentaires
Sur tous vos écrans géants / TV 

Aucune application à installer 

Réseau 100% local et sécurisé
Contrôle complet des publications

Pas de réseau ni d'internet nécessaire
Opérationnelle en 2 minutes



reliez à vos écrans,
appuyez sur

démarrer et c'est
tout, vous êtes
opérationnel !

En moins de 30s de
préparation pour les

invités 

Envoyez des photos
et des commentaires
mais aussi des vidéos

 etc...

Vous avez un
contrôle totale sur le

diaporama, play,
pause, durée, etc..

Vos invités n'ont
aucune application à

installer sur leurs
téléphones, que se
soit Android, iOS
Apple ou autres..

Les médias
s'affichent avant

publication à tour de
rôle en plein écran

sur votre tel portable
ou tablette cliquez
sur "Accepter" ou

"Refuser"pour
publier



Notre système est
étudié pour être

compatible avec tous
les téléphones

Même un téléphone
portable sans carte

SIM peut être utilisé,
pas besoin de capter

le signal d'un
opérateur !

notre propre réseau
wifi, les teléphones

 portables des invités
s'y connectent quasi
automatiquement

Le réseau wifi est
local, vos données

restent dans la salle
et ne se retrouveront
pas sur internet par
contre vous pouvez
récupérer tous les
fichiers de votre

événement ! 

Vous pouvez activer
une restriction

d'accès par mot de
passe afin que

seulement certaines
personnes puissent

publier !

Aucune donnée ne
transite par internet,
le serveur est 100%

local



Activez la Magic Box et donnez le pouvoir à vos
invités.

Leur téléphone devient une arme de publication
massive

Chaque participant devient un Paparazzi en
puissance

Vos invités sont surexcités à l'idée de posséder un tel
pouvoir

Ils deviennent tous acteurs de l'événement

Tout le monde devient accro à la Magic Box

Mais n'oubliez pas nous avons le contrôle sur les
publications pour évitez tout débordement

Surprenez enfin vos clients avec une véritable révolution !



Magic Box propose aussi :

De pouvoir envoyer vos fichiers qui se trouvent dans votre portable,
galerie photos / dropbox / drive etc …

Exemple :
Vos clients ont des photos / vidéos /  de cette journée incentive,

ils pourront pendant la soirée de gala partager leurs moments forts .
Exemple :

Pour un mariage , les invités pourront publier leurs photos / videos
des moments fort de cette journée, mais aussi les photos des préparatifs,

soirée EVG / EVJF, etc ...

Mariage, Soirée de gala, Séminaire, Bar, Discothèque etc...

aujourd'hui vos clients sont tous connectés, 
Dégainent les smartphones pour immortaliser une scène ,

se prennent en selfie , video pour leurs plaisirs.
Des centaines et centaines de photos, vidéos, commentaires

dans une soirée,
Que vous pourrez voir en live sur vos écrans géants et

surtout récupérer sur clef USB en fin de soirée 

Photobooth 2.0

Terminé l'attente au borne de photobooth,
*création d'espace dans différents endroits de votre

évènement
Espace photocall / accessoires / cadre photo etc...

mise à disposition de perche à selfie , déguisement etc...
et vos clients pourront utiliser leurs propres applications
photo avec filtre ( insta / snapchat / messenger etc... )

Une animation innovante !!
Envie de créer des soirées inoubliables pour vos clients

où tout le monde interagit ensemble...
c'est possible grâce à la Magic Box




