
L’animation
photographique�
de� vos soirée�s 
e�t événe�me�nts !



…une  
installation  
autonome  
de prises 
de vue 
professionnelles  
pour vos  
événements

L’installation
La FRAMEBOX est une installation 

festive événementielle de prises de vue 

professionnelles théâtralisées.

Elle est composée d’une tour de capture dotée de  

2 écrans de visualisation des images, d’une borne 

multimédia d’impression et d’un cadre où vos invités 

se mettent en scène selon leur inspiration.

Imaginée et réalisée par Vincent Leblic, photographe 

publicitaire depuis 1981 et à la tête du Studio  

des Plantes depuis 1995, la FRAMEBOX  

est une installation haut de gamme  

de qualité photographique professionnelle, 

personnalisable et facilement transportable. 

Contrairement aux cabines photographiques  

qui ne peuvent accueillir que 2 ou 3 personnes,  

la Framebox permet de réunir sur la même 

image plus de 10 personnes, favorisant ainsi 

émulation, convivialité et cohésion de groupe.

Ce sont les modèles qui déclenchent  

la prise de vue, à volonté...

La pre�station
Livraison et installation 1 à 2 heures 

avant le début de l’événement  

(surface occupée 2 x 3,2 m). 

Deux personnes pour l’accueil 

des participants et le suivi 

technique sont présentes  

pendant toute la durée  

de la manifestation.

La pe�rsonnalisation 
Un choix de 4 cadres différents vous est proposé de base, mais 

l’ensemble est personnalisable à vos couleurs ou selon 

le thème de l’événement : fond d’arrière plan du cadre, 

habillage de la colonne de capture et de l’entourage du cadre…

Une étude de votre projet sera effectuée en concertation  

avec l’équipe FrameBox.

Le�s options
•  Possibilité d’écran LCD 24 pouces,  

déporté pour l’affichage des images en wifi. 

• Vidéo projection live sur grand écran.

Le�s impre�ssions
A chaque shoot, un tirage  

«sublimation» sur papier photo 

brillant est imprimé automati-

quement (format 10x15 ou 20x23).  

Les impressions peuvent être person-

nalisées avec un titre, un logo ou tout 

autre élément graphique en rapport 

avec l’événement. 

Une borne multimédia déportée, permet 

à vos invités de ré-imprimer les images 

de leur choix, ou encore de se les envoyer 

par e-mail «en live».

A l’issue de la prestation, une vidéo de type «Stop Motion» 

est réalisée avec l’ensemble des images, et une galerie web 

permet aux participants de télécharger leurs images et de 

visualiser la vidéo.



Vince�nt Le�blic

framebox.fr 

01 44 84 88 80 

06 72 11 93 03 

vincentleblic@
framebox.fr
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ILS NOUS ONT  
FAIT CONFIANCE…
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