
MiseMise en serviceen service
de de votrevotre

PHOTOBOOTH



Avant-propos

- 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.

Nous interdisons à nos locataires

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.

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.



1-Mise en place du Photobooth

1 1 –– DDééployezployez le piedle pied

2 2 –– PositionnezPositionnez la la caissecaisse sursur la la têtetête du pieddu 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

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

1 1 -- OuvrezOuvrez les des les des deuxdeux capotscapots

2 2 -- SortezSortez les les accessoiresaccessoires et et ajustezajustez la la camcaméérara

3 3 -- RedressezRedressez les 2 les 2 grandesgrandes antennesantennes



3-Accessoires et sortie imprimante

1 1 -- OuvertureOuverture de la de la porteporte arriarrièèrere

2 2 -- Extraction de Extraction de ll’’imprimanteimprimante

Voici les accessoires que vous trouverez dans le photobooth



4-Mise sous tension

1 1 -- BranchementBranchement secteursecteur

2 2 -- MiseMise en en marchemarche systsystèèmeme

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-Ouverture logiciel

2 2 -- Le Le lancementlancement estest automatiqueautomatique

3  3  -- LancementLancement manuelmanuel ouou relancerelance du du logiciellogiciel

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

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

Attendez quelques secondes aprés le demarrage de 
l’ordinateur. L’écran devient blanc puis noir. Apparait ensuite
le fond d’écran

1 1 –– Code Code demdeméérragerrage



6- Exploitation du Photobooth
La procédure d’exploitation est extrêment intuitive. 
Toutes les étapes sont clairement énnoncées sur l’écran tactile.

1 1 –– LancementLancement en en appuyantappuyant sursur ll’é’écrancran 22–– SSééllééctionction du montage de du montage de prpréésentationsentation

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

33–– PrisePrise de 4 poses par le de 4 poses par le photoboothphotobooth

Entre chaque prise, un petit décompte
prévient l ‘utisateur de l’imminence de la 
photo. 

44–– Propositions pour les clichPropositions pour les clichééss

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

55–– SaisieSaisie sursur clavier clavier virtuelvirtuel àà ll’é’écrancran..



7-Imprimante mise en place...

1 1 –– BranchementBranchement de de ll’’alimentationalimentation

22–– AppuyezAppuyez sursur la la touchetouche ONON

3 3 –– OuvrezOuvrez la la trappetrappe avantavant

44–– RelevezRelevez ““ouvrirouvrir 11””

5 5 –– InsInséérezrez dansdans ll’’imprimanteimprimante



8-Recharge papier dans le chargeur

1 1 –– OuvrirOuvrir ““11”” en le en le soulevantsoulevant 22–– OuvrirOuvrir ““22”” en le en le soulevantsoulevant

3– Positionnez le papier photo dans le bac

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



9- Remplacement des rouleaux encre

1 1 –– OuvrirOuvrir la la trappetrappe situsituééee sursur le le côtcôtéé droitdroit

22––AppuyezAppuyez sursur la la touchetouche ““EJECTEJECT””

33––RemplacezRemplacez le le rouleaurouleau et et refermezrefermez la la trappetrappe



10 – Rangement matériel – Inventaire.

Ils doivent être rangés dans les deux sacs 
situés dans les portes avant et arrière du 
photobooth.

AccessoiresAccessoires

Elle se place à l’arrière dans son 
emplacement accessible après ouverture
de la trappe. 

ImprimanteImprimante

AntennesAntennes

Les 2 grandes antennes doivent être mises
à l’horizontal. Le capot viendra fermer la 
face arrière avec la sacoche dans la partie
basse…

ProjecteursProjecteurs -- potencespotences



Eclairage – accessoires - déguisements



11-Elements accompagnant le PHOTOBOOTH

a a –– Fly case Fly case cubiquecubique

Voici les accessoires que vous trouverez dans 3 colis annexes 

bb–– Valise de Valise de ddééguisementsguisements

cc–– Sac de Sac de piedspieds



12-Mise en place de l’éclairage

1 1 –– MiseMise en placeen place

3 3 –– RangementRangement

Installez vos deux projecteurs de part et d’autre du 
PHOTOBOOTH. Attention : ne pas “aveugler”
Les participants…

2 2 –– MiseMise soussous tensiontension

Branchez l’alimentation
Appuyez sur l’interrupteur de mise en marche
Réglez l’intensité des led jaunes ou blanches à l’aide
des boutons rotatifs.

Les deux boutons de serrages sont verticaux – respectez le sens de la forme de la 
mousse de maintien.



13-Consignes de ré-expédition

SelonSelon les les informationsinformations qui qui vousvous serontseront
donndonnééeses par par ttééllééphonephone ouou par mailpar mail
2 2 cascas peuventpeuvent se se prpréésentersenter ::

Le Le matmatéérielriel retourneretourne chez  chez  SonovolanteSonovolante

Sur chaque colis, vous trouverez sous le 
document à votre nom le document de 
retour. Il suffit d’enlever celui portant votre
nom pour laisser en évidence le document 
retour.
ATTENTION !!! Faites bien cette
manipulation sur tous les colis.

Le Le matmatéérielriel vava chez un chez un autreautre locatairelocataire

Même chose, sauf si c’est une location de 
dernière minute, un fichier pdf vous sera 
envoyé avec autant de documents que
vous avez de colis à expédier (chaque
document ira sur un colis précis). Il suffira
de les imprimer et de remplacer les 
documents à votre nom par ceux au nom 
du prochain destinataire.


