
PLUS QUE DE SIMPLES 
BORNES PHOTO...
Les Magic Miroirs sont des bornes photo 
originales avec un design moderne et élégant.

Ils sont disponibles en version Classic (grand 
miroir posé au sol avec cadre en acier brossé) 
et en version Beauty Miroir (forme ronde sur 
pied haut avec éclairage LED en pourtour).
 
L’écran tactile multitouch dissimulé derrière le 
miroir sans teint permet de créer toutes les 
interactions.

L’application intégrée propose de nombreuses 
animations originales avec une personnalisa-
tion totale des photos et de l’interface.  Il est 
également possible d’habiller chaque borne à 
votre image.

Une fois les photos prises, elles sont imprimées 
directement depuis l’interface tactile et/ou 
envoyées par email pour être partagées sur les 
réseaux sociaux.

BORNES PHOTO MAGIC MIROIRS

CLASSIC MAGIC MIROIR                             BEAUTY MAGIC MIROIR
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INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

2m x 2m
2m20
1500w (8 A)
1 à 8 participants
20 à 100 / borne
/
1h
Intérieur & extérieur 

Contenu interactif
Habillage de la borne

VIDÉOS
https://vimeo.com/305475777
https://vimeo.com/232824464



INTERACTIONS & FONCTIONNALITÉS DES MAGIC MIROIRS

BORNES PHOTO MAGIC MIROIRS

Animations
dynamiques 
multilingues

Programmation 
multi-interactions

Signature sur
les photos

Intégration 
d’émoticônes

Intégration 
d’accessoires

virtuels (lunettes...)

Prévisualisation
des photos

avec enregistrement

Impressions
des photos

Choix des cadres 
en glissé/cliqué

Partage des photos
par email et sur les

réseaux sociaux

Animations possibles
SWF/PNG

Gestion de
QR codes

Création de bandes
photos multi-vues

Incrustation
avec fond vert

Enregistrement de
boucles GIF et vidéo

Jeu de
Pong

Jeu du
Morpion

Jeu des
Gobelets

Jeu Roue de
la Fortune

Jeu du
Bandit Manchot

Choix de filtres
sur les photos
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