
PHOTOBOX  FOR FUN

mettre le rond



F O R  F U N

P H O T O B OX

Un appareil photo  
dernière génération  
pour des photos de qualité

Un design unique

Un grand écran tactile  
de 21 pouces

Imprimante 
professionnelle

Éclairage integré unique  
pour des photos toujours nettes

Facile à monter

Différent
Gumpy c’est l ’histoire de deux potes qui 

voulaient une box différente, par son look, 

par sa prestation, sa conception et avec 

beaucoup d’options.

Techno
On est en 2020 et la box qui fait des pho-

tos on l’a déjà vu plein de fois, Nous avons 

rajouté cette touche connecté un peu 

partout et jusque sur une tablette avec 

notre Giga-Wall. 

Unique
Votre évènement est unique, ça tombe 

bien notre box aussi. issue d’une concep-

tion particulière Gumpy est conçue pour 

marquer les esprits. derrière ses grandes 

oreilles se cache un vrai appareil photo et 

son écran 22 pouces tactile pour s’éclater 

facilement. Gumpy c’est une imprimante 

professionnelle pour sortir vos photos à 

la vitesse de l’éclair avec la qualité digne 

d’un labo photo.

Acceuil
Votre salle est un peu sombre ? Avec 

gumpy personne ne pourra passer à coté, 

un éclairage unique intégré dans notre 

box, fera un vrai point d’acceuil pour votre 

soirée.

Le concept



Imprimante professionnelle
La base d’une box photo c’est une imprimante photo à sublimation 

thermique pour sortir des photos en 10 x 15 en moins de 10 sec, et 

surtout de pouvoir personnalisé ces photos avec nos filtres avant 

l’impression, comme sur insta ! 

Tablette Photo-Wall
Les photos sur la box c’est  sympa, Mais les revoir entre amis tout au 

long de la soirée c’est quand même plus fun. On a donc développé 

un système unique qui permet à la tablette de voir les photos de 

notre box.

Une double 
prestation



Notre différence :  
le Giga-Wall

Innovant
La box qu i  impr ime des photos ,  D é jà 

vu ? Une box qui envoie vos photos sur 

une galer ie ? Déjà vu. Mais une box qui 

af f iche en l ive sur une tablet te ou sur 

un mur toutes vos photos dès qu’el les 

sont prises ? 

Une tablette connectée à notre box qui permet 

à vos invités de revoir les photos mais aussi 

d'en prendre avec celle-ci de n'importe quel 

endroit. Encore jamais vu !

Mais surtout la capacité d’afficher toute ces 

photos sur un mur à l ’aide d’un vidéoprojec-

teur, sans prendre de place au milieu de la 

salle. avec notre système GIga-Wall, vos invités 

pourront voir les photos de toute la soirée en 

grand.

Le ptit détail :

Une photo un peu trop osée ? vous pouvez 

aussi la supprimer pour ne choquer personne

Le Photo-Wall en live  
sur un mur géant  
avec un vidéprojecteur  
à courte focale

Vos photos d’invités  
en direct

Possibilité d’envoyer  
vos propres photos  
sur le Photo-Wall à l’aide 
d’un simple QR code



400 photos 
imprimer en live 

Une imprimante professionnelle avec 400 

photos d’autonomie pour imprimer à la 

vitesse de l’éclair

       Tablette

Retrouver tous les clichés de la soirée en 

live sur la tablette, rien de plus simple pour 

découvrir les photos de chacun.

Filtres photos 
avant impression

Tout le monde personnalise ses photos 

sur son smartphone et avec gumpy vous 

pouvez aussi retoucher vos photos juste 

avant l’impression pour un rendu unique.

 Personnalisation
Personnal iser vos cl ichés pour votre 

évènement avec l 'ajout d’un logo sur la 

photo.

 Galerie photo  
 en ligne

Prolonger votre soirée et retrouver toutes 

vos photos sur une galerie en ligne avec 

des codes d’accès dédiés et la possibilité 

de les télécharger. 

Package de base
Une box avec des options uniques 

dès la première formule



Options
Supplementaires

Super pack 
accessoires

Super connecté Gigal-Wall Livraison  
& Installation

Fond Vert

Des options avec une vraie valeur ajoutée 

pour offrir à vos invités le meilleur  

de la soirée.

Commandez notre super pack acces-

soire pour assurer à vos invités des 

photos uniques. Une belle séance de 

rigolade en perspective.

Les photos c’est bien, mais vous 

aimeriez mieux les avoir par email ? 

Pas de problème avec son option 

4G envoyez votre photo par SMS ou 

email. Avec cette option vous allez 

aussi pouvoir réaliser des gifs et les 

envoyer par SMS. 

Une tablette c’est bien, mais c’est 

petit, le vrai potentiel de notre pho-

to-Wall se révèle sur un grand mur 

avec un vidéoprojecteur dernière 

génération, vos invités seront les 

premiers à se chercher dans votre 

mur d’images géant. Succès assuré.

Pas de prise de tête on s’occupe de 

tout, livraison et récuperation sur le lieu 

de votre évènement. Explication detailée 

pour une utilisation sereine.

Plongez vos invités dans un univers 

ultra personnalisé avec la possibilité 

de choisir jusqu’à 6 fonds pour créer 

des clichés mémorables.



Photo call
Vos photos comme des pros avec notre photocall 

sur mesure pour votre évènement. A la fin de celui ci, 

la toile vous est remise. Elle peux vous servir pour la 

prochaine fois.

Questionnaire

Vous souhaitez collecter du feedback ?

Rien de tel qu’un petit questionnaire et une photo pour 

rendre la démarche plus ludique. L’option questionnaire 

vous permet de récupérer des informations facilement 

auprès de vos clients.

Réseaux sociaux
Gumpy peux poster sur votre page facebook ou votre 

fil twitter toutes les photos de votre soirée pour en 

faire profiter vos invités et générer une activité web 

ludique tout le long de votre évènement.

Pro
Notre démarche, vous apporter un 

service de qualité à travers un produit 

unique qui répondent à vos attentes 

pour vos évènement.
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Gumpy Tablette Photo-Wall

Galerie en ligne

400 Impressions personnalisées en format 10x15

Customiser l’interface d’acceuil avec votre texte ou logo

Filtres retouche photo et accessoires virtuels

Options Super Pack accessoires

Partage réseaux sociaux

Vidéoprojecteur Giga-Wall

Envoi photo SMS, Email

Questionnaire

Consommable Rouleaux supplementaire (400 impressions)

Livraison 
Installation

Forfait installation 30 km

Livraison / Installation / Démontage / Retour 

km supplémentaire

Décors Fond vert + 1 scêne 

Photocall (Réservation un mois avant l'évenement)



Société Particulier

Société

Type d’événement

Tél

Lieu

Nom, Prénom

Nom de l’évènement

Tva

Responsable

Email

Date

au

Siret

Options

Commander

Comment vous nous avez connu ?

Dites nous en plus



contact@gumpy.fr

04 28 29 02 57

06 17 15 25 89

www.gumpy.fr 

Alors interessé ? 

Facebook Instagram


