Mise en service
de votre

PHOTOBOOTH

Avant-propos
Notre photobooth n’a pas pour vocation de remplacer un photographe professionnel.
Nous proposons au travers de cet appareil un moment de convivialité, de bonne
humeur pour vos invités. Nous vous recommandons de mettre au point la disposition
de l’éclairage fourni avec le système pour obtenir une qualité optimale.
Nous rappelons à nos locataires
-De lire complétement cette notice avant de faire l’installation et de s’aider de celle-ci
au moment de la mise en place.
-De prendre le temps de faire la mise en place et les essais la veille ou le matin de la
fête. Ne pas faire la mise en place quelques minutes avant l’arrivée des invités.
-Pour la transmission des photos par mail l’appareil doit être dans une zone 4G.
-De ranger le matériel notament les antennes comme indiqué dans la notice. Tout
déterioration dûe a un mauvais rangement pourrait remettre en question la restitution
de votre caution.
Nous interdisons à nos locataires
- De télécharger tout programme, logiciel, virus, vidéo, toute musique que ce soit
légalement ou illégalement. Toute modification pourrait perturber le système.
- De charger avec une clé USB tout programme, logiciel, virus, vidéo, toute musique
que ce soit légalement ou illégalement. Toute modification pourrait perturber le
système.
- D’alimenter ce systéme avec un groupe électrogène.
TOUT MANQUEMENT POURRAIT ENTRAINER LA RESTITUTION PARTIELLE OU
LA NON RESTITUTION DE LA CAUTION DEPOSÉE.

1-Mise en place du Photobooth

1 – Déployez le pied

2 – Positionnez la caisse sur la tête du pied

Deux personnes sont impérativement nécessaires pour réaliser cette opération, voir
trois personnes au mieux, la 3ème personne guidant pour assurer la jonction de la
boite sur la tête du pied.

2-Ouverture du fly-case

1 - Ouvrez les des deux capots

2 - Sortez les accessoires et ajustez la caméra

3 - Redressez les antennes

Les antennes peuvent se remettre en position initiale au moindre choc. Veillez a ce
qu’elles soient toujours verticales durant l’exploitation

3-Accessoires et sortie imprimante
Voici les accessoires que vous trouverez dans le photobooth

1 - Ouverture de la porte arrière

2 - Extraction de l’imprimante

4-Mise sous tension

1 - Branchement secteur

2 - Mise en marche système
Appuyez 3 secondes sur ce bouton.
1- Vous écouterez le jingle de la mise en route
du système d’exploitation.
2 - Vous verrez un petit point en haut a gauche
du bouton s’allumer.

5-Mise en service écran.
1 – Mise sous tension écran
Attendez quelques secondes aprés le demarrage de l’ordinateur.
Si l’écran reste noir procédez ainsi :
1- Glissez votre index dans l’encoche. Au touché
Vous devinerez un bouton sur la partie haute
et une molette sur la partie basse.
2- Appuyez 8 secondes sur le bouton du haut
Le nom de la marque de l’écran apparait “VINPOK”
Attendez ensuite le demarrage complet du système.

2 – L’écran reste BLANC.
L’écran n’a pas été éteint lors de la dernière utilisation…
1-Glissez votre index dans l’encoche.
2-Appuyez sur le bouton du haut 8 secondes environ
jusqu’a que l’écran s’éteigne.
3-Eteignez l’ordinateur en appuyant sur le bouton de mise
en marche durant quelques secondes.
4-Rallumez l’ordinateur et recommancer la procédure
d’allumage de l’écran

6-Ouverture logiciel

1 – Le lancement est automatique

Dans ce cas là, vous n’avez rien d’autre à faire que
d’attendre le chargement complet du logiciel

2 Lancement manuel ou relance du logiciel

Cliquez en bas de l’écran sur l’icone SPARKBOOTH et
lancez le programme

7- Exploitation du Photobooth
La procédure d’exploitation est extrêment intuitive.
Toutes les étapes sont clairement énnoncées sur l’écran tactile.
1 – Lancement en appuyant sur l’écran

2– Séléction du montage de présentation

3– Prise de 4 poses par le photobooth
Entre chaque prise, un petit décompte
prévient l ‘utisateur de l’imminence de la
photo.

Selon l’option que vous avez choisi en
amont de votre location (entre 4 et 8 )
Les fonds ne sont plus modifiables une fois
qu’ils ont été définis et validé par le
locataire

4– Propositions pour les clichés

5– Saisie sur clavier virtuel à l’écran.

A chaque question, vous pourrez répondre “passer” OU “OK” pour les envois Facebook
ou e-mail le clavier virtuel pour permettra d’inscrire le destinataire du mail ou les
coordonnées de la page Facebook

8-Imprimante mise en place...
1 – Branchement de l’alimentation

2– Appuyez sur la touche ON

3 – Ouvrez la trappe avant

4– Relevez “ouvrir 1”

5 – Insérez dans l’imprimante

9-Recharge papier dans le chargeur
1 – Ouvrir “1” en le soulevant

2– Ouvrir “2” en le soulevant

3– Positionnez le papier photo dans le bac

La face brillante du papier doit être positionnée face a vous (côté haut)

10- Remplacement des rouleaux encre

1 – Ouvrir la trappe située sur le côté droit

2–Appuyez sur la touche “EJECT”

3–Remplacez le rouleau et refermez la trappe

11 Eclairage
1 – Fly caisse projecteurs

2– Potences (2 pièces ) et cablage électrique

La plaque de mousse où sont disposées
les deux potences s’enlèvent facilement
pour laisser place en dessous aux deux
projecteurs.

3–Projecteurs haute puissance (2 pièces)

12 –Eclairage disposition
Mise en place des deux potences
Développez les deux pieds.
Fixez et vissez la potence sur chaque pied

Disposition eclairage
1 – Direct
Le projecteur est suspendu à la potence.
Avec cette configuration l’éclairage est
extrêmement puissant.
ATTENTION a la “sur-exposition” des
sujets à photographier
2 – Indirect
Le projecteur est au-dessus de la potence
Avec cette configuration l’éclairage est
plus doux. Il génére moins d’ombre
Sur les sujets à photographier

13 – Rangement matériel – Inventaire.
Accessoires
Ils doivent être rangés dans les deux sacs
situés dans les portes avant et arrière du
photobooth.

Imprimante
Elle se place à l’arrière dans son
emplacement accessible après ouverture
de la trappe.
Antennes
Doivent être mises à l’horizontal. Le capot
viendra fermer la face arrière avec la
sacoche dans la partie basse…
Projecteurs - potences
Respectez les deux étages

