Diaporama de fête Selfiewall – partage de photos en
direct lors de votre Cérémonie
Les invités envoient pendant la cérémonie des photos en direct à partir de leur
téléphone portable sur le projecteur - Diaporama interactif pour ta fête
d'anniversaire.

Le diaporama de fête Selfiewall reçoit les photos du téléphone portable des invités et les affiche en temps
réel sur le projecteur ou la télévision de la fête sous forme de diaporama photo qui se déroule
automatiquement. Tous les invités suivent les photos partagées sur le projecteur. Il en ressort un diaporama
numérique plein d'entrain avec des clichés instantanés de la fête d'anniversaire qui fait participer activement
tous les invités et la personne fêtant son anniversaire, qui immortalise des moments inoubliables - même si
le photographe officiel est absent. Toutes les photos peuvent être téléchargées en taille réelle après la fête
comme souvenir.

Utiliser les tâches photo pour les selfies et les accessoires photo lors de la fête
Des tâches amusantes pour les selfies disponibles sous forme de cartes à jouer, et des accessoires photo
incitent à des séances photo spontanées lors de la fête, favorisent la rencontre entre les invités et assurent
le divertissement jusqu'au petit matin.
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Insérer de belles photos souvenirs de jeunesse et des photos d'enfance de la
personne qui fête son anniversaire dans le diaporama de la fête.
Outre les photos en direct des invités de la fête, qui sont envoyées directement du téléphone portable sur le
projecteur ou l'écran, le Selfiewall affiche également des photos de jeunesse ou des photos d'enfance. Les
meilleures photos sont sélectionnées en amont de la fête et intégrées au Selfiewall. Sur le vidéoprojecteur,
les photos en direct alternent avec des photos des années précédentes.

Envoyer des félicitations et des emojis sur le vidéoprojecteur et liker les photos.
Des voeux et des emojis égayent le diaporama avec les photos. Tous les invités à l'anniversaire sont invités
à envoyer, en même temps que des photos, des emojis et des textes courts de leur smartphone en temps
réel sur le vidéo-projecteur. Les vœux et les emojis apparaissent dans des bulles entre les photos sur le mur
numérique. Grâce à la fonction Like, tous les invités de la fête peuvent aimer les photos affichées sur le
vidéoprojecteur. Le nombre de likes est affiché sur le projecteur.

Envoyer des souhaits musicaux au DJ de la réception.
L'outil d'animation du Selfiewall permet en outre de recevoir les souhaits musicaux des invités si on le
souhaite et si on l'active. Les demandes de musique reçues sont collectées en permanence et peuvent être
marquées ou supprimées une fois que le DJ a joué le morceau. La plateforme de discussion offre également
la possibilité d'effacer des photos et des messages.

Réserver en ligne un diaporama photo interactif pour ta fête
Avec le Selfiewall, ta salle de fête se transforme en diaporama numérique grand format. Tu reçois les photos
spontanées des téléphones portables de tes invités et tu les présentes sous forme de diaporama en direct
sur un écran ou un grand moniteur. Ce dont tu as besoin pour la présentation des photos : un grand écran
ou un projecteur, un ordinateur portable, Internet, l'accès en ligne au Selfiewall et un hashtag de fête que tu
peux réserver en exclusivité pour ta fête sur www.selfiewall.net.

Amusement et divertissement avec le diaporama de fête pour un anniversaire - que
ce soit pour un 30e, 40e, 50e, 60e, 90e ou 100e anniversaire.
•

Tous les invités (jeunes et moins jeunes) participent.

•

Envoyer un nombre illimité de photos en direct du téléphone portable sur le projecteur

•

Envoyer des vœux et des emojis

•

Envoyer des souhaits musicaux au DJ (en option)

•

Gérer et supprimer les photos

•

Télécharger les photos après la fête d'anniversaire

•

Participer spontanément et anonymement sans s'inscrire

•

Pas d'annonces publicitaires
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Célébrer la vie avec le Selfiewall - Occasions de fête pour le diaporama de fête
Le Selfiewall permet de faire la fête à de nombreuses occasions. le Selfiewall est souvent utilisé lors de ces
événements : Mariage, rentrée scolaire / fête d'entrée à l'école, bal du bac, fête de fin d'études, réunion
d'anciens élèves, événement de travail en réseau, carnaval, Halloween, fête du nouvel an.

Tu as des questions sur le diaporama de fête Selfiewall ?
Nous serons ravis de t'aider. N'hésite pas à nous contacter :
Selfiewall-Team c/o Haase & Martin GmbH
Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden
Tél. : +49 (0) 351 / 500 97 21
E-Mail : info@selfiewall.net
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