Faites confiance à la sharingbox mobile pour toucher
votre public et lui faire vivre une expérience interactive
unique. Idéale pour le marketing de rue, les congrès et
les festivals à grande échelle, elle permettra à vos fans de
repartir tout de suite avec leur photo.

www.sharingbox.com

LÉGÈRE ET PRATIQUE.
DE JOUR
COMME DE NUIT.
Vous êtes-vous déjà fait prendre en photo lors d’un
événement et demandé si vous recevriez un jour le
cliché ?
Ce temps est révolu. Avec la sharingbox
mobile, vous offrez à votre public l’occasion de voir
instantanément sa photo aux couleurs de votre
marque,
de la recevoir par e-mail et de la partager sur les
réseaux sociaux.
Et grâce au cloud sharingbox, vous pouvez aussi
tenter d’initier une relation à plus long terme en
l’envoyant récupérer la photo dans votre boutique,
500 mètres plus loin.
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Appareil photo Canon EOS

02.

Écran tactile 12,3"

03.

Pied réglable

04.

Batterie et 4G

A R M A N I

Inauguration de magasin,
Anvers, Belgique.

CLIQUEZ. SOURIEZ.
REGARDEZ. SOURIEZ.
ENVOYEZ. PARTAGEZ.
SOURIEZ.
D É T A I L S

T E C H N I Q U E S

188 cm

Consommation électrique
Autonomie de 2h

Connexion Internet
Wi-fi, 3G, 4G

Poids
3 kg

Imprimante
Sans fil, photos 4x6

Boîtier d’imprimante

CREATE.
CAPTURE.
AMPLIFY.
www.sharingbox.com

Ce document est confidentiel et peut faire l’objet d’une obligation légale de confidentialité. Cette communication est uniquement destinée à l’entité ou au particulier auquel elle est adressée. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, il vous est strictement interdit de divulguer, reproduire, copier, distribuer cette communication, ou
de la diffuser ou de l’utiliser d’une quelconque autre façon. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez
en informer immédiatement l’expéditeur et le supprimer de votre système.

