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BIENVENUE  

 

Pour toutes vos manifestations en intérieure 
  

Louez la Tiny Revoc’. 
 
 

"Appuyez, souriez, imprimez !" 
 
 

 
 
Pourquoi louer la Tiny Revoc’ ? 
 
 

 
Quelle que soit votre manifestation, privée ou public, la Tiny Revoc’ offre à vos convives 
ou votre public un souvenir matériel commun à votre événement. 
 
Facile de montage et d’utilisation, la Tiny Revoc’ permet de vous prendre en photo 
seul(e ), en famille ou en groupe. 
 
Les lots d’accessoires que je mets à votre disposition se présentent ainsi : 
 

 
Image d’illustration 

 
 
Ce sont des baguettes de bois où un décor y est collé. Ces accessoires sont à utiliser 
avec soin comme le reste de la Tiny Revoc’. 
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Présentation de la Tiny Revoc’ 

 

 

 
                            CONCEPT 2 EN 1  
 

- Prise de la photo avec la borne sans impressions 
                                    ou 

- Prise de photo avec la borne : imprimer 
directement  

 
 
 
 

 
        PHOTO FUN, SEUL(E) OU EN FAMILLE 
 

- Photo imprimée en format 10 x 15 cm  
- Photo carrées, portrait ou paysage, 

bande de 5 x 15 cm 
- De 1 à 4 images par impression 
- Couleur – noir/blanc ou sépia 
- Possibilité de réimpression de la prise de 

vue 

 
                 TRANSPORT ET INSTALLATION 
 

- Démontable et compacte, la borne Tiny Revoc’ est 
composée de 3 éléments : le trépied, l’imprimante 
et la tête contenant appareil photo et écran tactile. 

- Hauteur du trépied réglable selon le public 
- Loué avec les sacs de transports, une rallonge 

électrique de 5 m, le boitier wifi  
 
 
 
 
 
 
 

 
                     PERSONNALISATION 
 

- Fond ou avant plan personnalisé sur 
demande ou fourni par vos soins 

- Intégration de logo ou de slogan 
- Configuration sur mesure selon vos 

désirs (RGPD protection des données) 
- Envoi des photos par wifi 
- Récolte des données personnelles 

possible 
- Lumière continue ou flash (selon votre 

éclairage) 
- Possibilité de récupérer les photos de la 

manifestation sur clé usb. 
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Prix de location pour 2022 
 

 

 La Tiny Revoc’ est à retirer et à ramener, sur rendez-vous à L’Atelier Revoc’ / Fleurier   

Je peux aussi m’occuper du montage / démontage de l’appareil sur demande (frais supplémentaires). 

 

 

Tiny Revoc’ sans impression: 

 
Louez la Tiny Revoc’ sans les impressions. 
La borne peut se poser sur un meuble ou sur son trépied, prenez une photo qui 

s’enregistre sur le disque dur de l’appareil. 
 

✓ Accès privé sur mon site internet avec mot de passe 

✓ Possibilité sur demande du wifi pour envoyer les photos 

✓ Envoi par Swisstransfer sur demande                                    170.- chf 

 
 
Tiny Revoc’ avec les impressions : 

 
Forfait 1 « kid » pour l’anniversaire d’un enfant (jusqu’à 14 ans) 
 

La Tiny Revoc’ doit être placée dans un environnement bien éclairé 
 

➢ Eclairage d’origine de la borne 

➢ Max 100 impressions en couleurs 
➢ Lot d’accessoires « enfant » 

➢ 2h30 de location en journée     150.- chf 

 
Forfait 2 « basic »  

 
La Tiny Revoc’ doit être placée dans un environnement bien éclairé 
 

➢ Eclairage d’origine de la borne 
➢ Max 200 impressions 
➢ Lot d’accessoires tous âges 

➢ Choix d’impressions : couleurs, noir-blanc, sépia                     270.- chf 
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Forfait 3 « classique » 
 

La Tiny Revoc’ doit être placée dans un environnement bien éclairé 
 

➢ Eclairage d’origine de la borne 

➢ Max 390 impressions 
➢ Lots d’accessoires tous âges 
➢ Choix d’impressions : couleurs, noir-blanc, sépia   

➢ Galerie de photos avec mot de passe ou envoi des images sur 
Swisstransfer             

➢ Fond photo, couleur unie avec système d’accroche                   550.- chf   

 
 

 
                
 

Forfait 4 « premium » 
 
 

➢ Eclairage d’appoint flash ou continu avec trépieds et softbox 
➢ Max 400 impressions 
➢ Lot d’accessoires selon votre thème 

➢ Choix d’impressions : couleurs, noir-blanc, sépia   
➢ Galerie de photos avec mot de passe + envoi des images sur 

Swisstransfer     

➢ Possibilité de créer un fichier client         
➢ Fond photo avec système d’accroche 
➢ Diaporama des photos prises lors de l’événement 

➢ Wifi        

➢ Logo + avant plan personnalisable                                         750.-chf     
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Forfait 5  « deluxe »      

 

 

➢ Eclairage d’appoint flash ou continu avec trépieds et softbox 
➢ 400 impressions avec 1 recharge (total 800 photos) 
➢ Lot d’accessoires selon votre thème 

➢ Choix d’impressions : couleurs, noir-blanc, sépia 
➢ Galerie de photos avec mot de passe + envoi des images sur 

Swisstransfer     

➢ Possibilité de créer un fichier client                 
➢ Fond photo avec système d’accroche 
➢ Diaporama des photos prisent lors de l’événement 

➢ Wifi 
➢ Logo + avant ou arrière-plan personnalisable  
➢ Sur demande, aucune image ne peut s’enregistrer ce qui vous garantit 

100% de discrétion                                     
                     Dès 1000.- chf                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, dans les forfaits proposés, vous n’en trouvez pas un qui vous convient à 

100% à votre manifestation, dites-le-moi, je peux m’adapter à votre demande. 


