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Le triportrait, en voilà un joli nom ! Après avoir côtoyé de nombreuses
années des bornes photo en tout genre, il était enfin temps que je propose
ce service dans le cadre de mes prestations photo.
Pour se faire, un vélo, un écran et un appareil photo, voilà un joli combo.
Le triportrait vous accompagne pour chacun de vos événéments qu’’ils
soient professionnels ou privés, et se fond dans le décor grâce à son design
rétro... et très instagrammable !
Flashez à bicyclette !

– Thibault Copleux, Photographe

This is
Me

Hello !
Photographe basé à Annecy et à Paris, j’exerce ma
passion depuis une dizaine d’années déjà. Après
un parcours scolaire d’abord sur l’image puis sur
la communication digitale, j’ai décidé de me lancer
comme photographe à temps plein et ainsi, de me
renouveler grâce à cette nouvelle aventure artistique.
Ma passion pour la création d’images a toujours été
mon moteur et continue de me guider au quotidien.
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L’histoire du triportrait

Depuis de nombreuses années, j’ai considéré les photobooths avec envie - ce n’était qu’une question
de temps avant que je ne m’adonne à cette activité moi aussi.

Un photobooth au look rétro, le tout sur un vélo,
c’est le résultat d’un pari créatif

Ma conviction principale lors de l’élaboration du triportrait réside autour de la création
d’un photobooth qualitatif, tant sur la qualité d’impression que sur le design de l’appareil. Au
commencement, un vélo vintage d’une couleur criarde, retapé de façon hasardeuse. Puis l’inspiration
m’a pris...
Pour mener à bien ce projet, j’ai pu compter sur le concours de l’atelier créatif Ma Femme Préfère le
Bleu pour toute la partie du photobooth. De mon côté, j’ai retravaillé la structure de ce vélo au look
des années 60.
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Location particuliers
Quelques clichés en toute intimité

MARIAGE

ANNIVERSAIRE

Incontournable activité lors d’un mariage,

Pour un anniversaire réussi, pensez au

le triportrait vous accompagnera tout au

triportrait ! Ce photobooth unique en son

long de cette journée exceptionnelle et vous

genre égaiera votre fête et éveillera la curiosité

permettra de capturer des moments uniques

de vos amis. Imprimez en instantané vos plus

et riches en émotions en compagnie de vos

beaux sourires et partagez des moments de

proches. Petits et grands, tous seront ravis

joie face à la caméra. Grâce au triportrait,

de se prendre au jeu et d’immortaliser cet

il vous sera possible de conserver de beaux

événement !

souvenirs de cette soirée et de partager votre
bonheur sur les réseaux sociaux.

SOIRÉE PRIVÉE

OU BIEN ENCORE

Lors d’une soirée entre amis, d’une crémaillère

Vous l’aurez compris : le triportrait vous

ou d’une fête surprise, le triportrait apportera

accompagne dans tous vos événements

une touche d’originalité et rapprochera au

et rassemblements, même ceux auxquels

mieux vos convives. Avec son look rétro, il

nous n’avions pas pensé. Grâce à ses

s’adaptera aux envies de chacun et se fondra

caractéristiques uniques, le triportrait vous

dans l’ambiance de votre événement. Ce

permettra de profiter de vos proches et

photobooth passe-partout vous suivra dans

d’immortaliser ces précieux instants.

toutes vos soirées privées.

De la bar mitzvah au mariage, le triportrait
est le photobooth idéal pour capturer
l’atmosphère de votre événement.
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Tarifs particuliers
Chaque formule contient :
- la prise de vue et l’impression de 400 tirages 10x15cm (soit illimités). Il
est possible d’opter pour l’impression de bandes tirages 5x15cm
- la personnalisation de vos photos (nom de l’évenement, date, logo...)
- l’utilisation du fond coloré de votre choix
- la récupération des photos au format numérique
- la livraison A/R sur une distance de 30 KM
- la présence d’un technicien

VOTRE ÉVÉNEMENT
1 journée de location (6h)

€690.00

1 bobine supplémentaire

€80.00

Jeu supplémentaire d’accessoires

€50.00

AUTRE
Location week-end

€790.00

Personnalisation du logiciel

€90.00

Livraison + 30km

€50.00

Location Professionnels

SALON
Enfin un photobooth qui s’adapte

EVENEMENT
D’ENTREPRISE

parfaitement à votre décor et vous distingue

Le triportrait se chargera de faire de votre

de vos concurrents. Le triportrait est un

soirée un moment de détente et de complicité,

élément favorable à la mise en relation entre

essentiel au sein d’une entreprise.

leads, clients et membres de l’entreprise. Il

Laissez vos collaborateurs partager leur

retient l’attention lors d’une journée en salon

bonne humeur à travers des images grâce au

et permet également de servir de véritable

triportrait et profiter d’une fête inoubliable.

carte de visite personnalisée à vos clients

Créez une atmosphère de confiance et de

à l’aide de tirages personnalisés avec vos

cohésion au sein de votre groupe.

coordonnées.

Ce vélo rétro sera pour votre entreprise la

Pour marquer les esprits, le triportrait est

cerise sur le gâteau !

votre levier d’acquisition client.

INAUGURATION

SOIRÉE DE
LANCEMENT

Propulsez votre nouvelle activité avec la prise
de photos instantanées. Avec ce photobooth

Avec le vélo-photobooth, lancez avec brio

innovant, communiquez sur les réseaux

Le triportrait, véritable tremplin de vos
événements

vos nouveaux produits ou votre nouvelle

sociaux à l’aide de superbes photos et

marque. Le triportrait piquera l’intérêt de vos

boostez votre stratégie de communication

invités et apportera une atmosphère joyeuse

digitale. Communiquez sur vos nouvelles

à votre événement. Imprimez vos images aux

prestations et marquez les esprits durant

Marquez les esprits avec ce photobooth unique en son genre au look rétro . Capturez

votre événement grâce au triportrait. Ce

en image vos invités, vos clients et imprimez instantanément vos photos aux couleurs

photobooth permettra de retranscrire vos

de votre entreprise.

instants préférés en images et de permettre

Grâce à son esthétique et à son ergonomie, le triportrait vous permettra de vous

aux participants de partager ce moment fort.

couleurs de votre entreprise. Profitez de cette
animation pour mettre en scène vos valeurs
et vos projets.
Capturez l’ambiance de votre groupe et
démarquez-vous de la concurence.

démarquer et d’attirer facilement vos potentiels clients. Réservez l’animation phare de
votre événement en quelques clics !
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Les petits plus...
Fonds colorés
2 choix de fonds :

Le photobooth peut-être accompagné du
fond de votre choix. Utilisez diverses couleurs
et jouez avec les accessoires pour rendre vos
photos plus vivantes.
Vous souhaitez aller plus loin?
Fournissez-nous vos fichiers, nous nous
occupons du reste. Quoi de mieux que de

NEO

poser devant un fond rétro et original !

FLOWERS

Personnalisation du
photobooth
Personnalisez la plaque arrière du triportrait

Lot d’accessoires

aux couleurs de votre entreprise et apportez

Animez votre soirée ou votre événement

une touche design à la hauteur du triportrait.

grâce aux accessoires qui accompagneront

Utilisez votre charte graphique pour ajouter

le triportrait. Munissez-vous des éléments

une singularité à vos événements. Nous nous

les plus originaux ou les plus drôles pour

occupons de la découpe et de la gravure sur-

poser devant le photobooth. Capturer des

mesure. Bonne nouvelle, vous pourrez en plus

souvenirs rayonnants de bonne humeur.

repartir avec la plaque à la fin de la soirée.

Accompagnez vos amis devant la caméra et
faites vos plus grands sourires.
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Résidence
Accompagner vos événements sur le long terme
avec un triportrait qui vous ressemble ?
C’est possible !
Réserver le triportrait pour promouvoir
votre entreprise et booster votre image est un
excellent moyen de renouveler votre stratégie de
communication.
En marque blanche, nous mettons à votre
disposition
un
photobooth
totalement
personnalisable.
Imaginons ensemble un produit unique au
design moderne.

SUR MESURE
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Tarifs professionnels
Chaque formule contient
- la prise de vue et l’impression de 400 tirages 10x15cm (soit illimités). Il
est possible d’opter pour l’impression de bandes tirage 5x15cm
- la personnalisation de vos photos (nom de l’évènement, date, logo...)
- la récupération des photos au format numérique
- l’utilisation du fond coloré de votre choix
- la collecte des adresses emails
- la livraison A/R sur une distance de 30 KM

EVENEMENT PRIVÉ
Tarif 1 jour

€590.00

Personnalisation arrière

€150.00

Création fond sur-mesure

Sur-mesure

AUTRES
Résidence

Sur-mesure

Location sur plusieurs jours

Sur-mesure

Location à + 50km

Sur-mesure

Tarifs HT.
20
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Fonctionnement du
triportrait

Le triportrait est un photobooth
autonome.
Il
nécessite
une
alimentation secteur 230V et un
espace alloué de 2m X 3m. Pour
chaque utilisation, une préparation
personnalisée sera effectuée afin de
vous offrir une expérience unique.
Avant chaque événément, nous
planifions ensemble l’emplacement
du vélo, le format des tirages ainsi
que le partage sur les réseaux sociaux
souhaités. Tout ceci afin de vous offrir
une expérience facilitée dans des
conditions de lumières optimales. Le
logiciel de prise de vues ne nécessite
aucune connaissance particulière : un
véritable jeu d’enfant !
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Impact écologique
“Ma conviction principale réside
autour de la création d’un photobooth
qualitatif, tant sur la qualité
d’impression que sur le look. Je mets
un point d’honneur à ne pas faire
de concessions concernant l’impact
écologique.”

Un projet respectant des principes écologiques.
Proposer un produit de qualité tout en minimisant son empreinte écologique, c’est
possible avec le triportrait. J’ai toujours été sensible à la cause environnementale,
et fonder un projet avec des artisans qui respectent comme moi ces valeurs était
primordial. Avec le triportrait, nous nous efforçons de proposer des produits
engendrant un faible impact environnemental et dont la fabrication n’épuise pas les
ressources naturelles. Quelques actions sont réalisées autour du photobooth afin de
garantir une utilisation respectueuse de l’environnement. Je m’efforce au mieux de ne
pas gaspiller des tirages et de l’encre. Chaque bobine est utilisée jusqu’à la dernière
photo afin de réduire au maximum les déchets, contrairement à de nombreux
acteurs de l’industrie de la photographie. Ces engagements, inhérents à mes valeurs,
ne sauraient être dissociés de l’utilisation du triportrait.

24

25

Pensé, fabriqué et monté à Annecy
dans un atelier d’artisans ébénistes, le
triportrait est une animation unique
pour chaque événement.

FAQ

Comment réserver le photobooth ?

Peut-on louer le photobooth sur plusieurs jours ?
Bien sûr, le triportrait n’est pas soumis a une contrainte dans la durée.

Comuniquez-moi par email ou par téléphone, toutes les informations

Son utilisation à moyen/ long terme permet également de bénéficier de

relatives à votre événement. En fonction des disponibilités du vélo, je

remises sur la réservation. Un coefficient de location sera appliqué.

vous communiquerai une offre sur-mesure afin de coller au mieux à
votre événement. Pour chaque réservation un acompte est à prévoir.

La livraison est-elle incluse ?
La livraison est incluse dans votre réservation. Je me rendrai sur place
afin de vous assurer une bonne mise en place de l’appareil avant
utilisation. Dans la plupart des événements, je sera à proximité afin de

Est-il possible de personnaliser le photoooth ?
Il est possible de modifier le triportrait. La partie arrière du photobooth
est personnalisable. Il se mêlera et se fondra facilement au thème de
votre événement.

vous offrir une expérience qui répond à vos attentes.

Dans quel lieu peut-on se servir du photobooth?
Quelles sont les tailles des tirages ?
En extérieur pour le vin d’honneur, à l’intérieur pour le repas, le
Je vous propose différents formats pour vos tirages papiers tels que:
- des bandes photos au format 5 x 15 cm (avec 3 prises de vues
différentes).
- des tirages au format 10 x 15 cm.
- des tirages sur-mesure.

Que se passe-t-il si il n’y a plus de tirage ?
La contenance en terme de papier sera calculée et adaptée avant utilisation selon vos besoins. Une bobine de remplacement sera également

photobooth peut se déplacer et se positionner facilement. L’usage à
l’extérieur est soumis aux conditions climatiques. Un usage en cas de
mauvais temps n‘est pas possible.

Quel recul prévoir entre le vélo et les invités ?
Idéalement 2 mètres ! Si l’espace ne prévoit pas un recul idéal, l’appareil
est composé d’un objectif zoom. Ce dernier répond à chacune des
situations et des contraintes d’espace.

mise à disposition.
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RÉSERVER

WWW.THIBAULT-COPLEUX.FR

