
Encore nouveau et unique au Canada, soyez
novateur en utilisant bobb.in the box !

Invitez bobb.in the box à votre événement,
festival ou congrès afin de divertir vos
convives, mais surtout capturer les meilleurs
moments !

Réservez votre iPhone géant !



Une expérience numérique!
bobb.in the box est un iPhone géant proposant une multitude de
possibilités pour activer votre marque sur le terrain. bobb peut
divertir les participants, générer une expérience hors du
commun et créer des souvenirs.

bobb vous permet de répondre à un vox pop, remplir un
sondage, poser des questions à vos employés, passer des
entrevues lors de votre foire de l'emploi, enregistrer vos
capsules vidéos professionnelles, créer votre parc d'amusement
technologique pour enfants, prendre des photos souvenirs avec
des cadres ou des filtres 2D/3D, activer vos réseaux sociaux en
temps réel ou encore effectuer un appel Facetime. Pourquoi ne
pas en profiter pour faire un Facebook live afin d'interagir avec
vos abonnés qui  recevront instantanément une notification de
votre présence en ligne.

Avec plus d'un million d'applications, bobb a assurément celle
dont vous avez besoin! bobb n'a pas votre app ? Nous allons la
développer!  bobb est là pour tous; entreprise, particulier,
festival, foire, aéroport, centre d'achat, etc. Pensez-y, qui n'a
pas besoin d'un iPhone géant à un moment ou un autre?



Propulsez votre marque

Plusieurs avantages s'offrent aux
entreprises qui décident d'activer leur
marque avec l'utilisation de bobb.in the
box.



bobb, activateur de marques
Explosez votre visibilité sur les médias sociaux ou dans vos
événements grâce à bobb.in the box. Exposez votre image
de marque, tissez des liens et créez un engagement avec
les utilisateurs.

Les utilisateurs garderont un souvenir fort agréable de leur
expérience avec bobb et l'associeront sans aucun doute à
votre marque.

La meilleure méthode afin de créer un lien fort avec vos
clients est d'utiliser les émotions, et c'est exactement ce
que fait bobb. bobb est attachant, il crée des souvenirs et
engendre beaucoup de fous rires de 7 à 77 ans!

bobb utilise plusieurs canaux marketing pour propulser
votre marque. Les médias sociaux, la vidéo, les filtres 2D/3D
personnalisés à votre image et les landing pages en sont
quelques exemples. Vous êtes donc assurés d'augmenter
votre référencement organique! Et pourquoi ne pas utiliser
ces canaux afin de recibler vos clients ?!



Activateur de marques
Vous lancez une application ? Utilisez bobb pour montrer
les fonctionnalités et la qualité de celle-ci ! Quoi de
mieux qu'un iPhone géant pour une app !

Vous lancez un nouveau produit et vous voulez collecter
les témoignages des utilisateurs ?

Vous effectuez l'ouverture officielle d'une boutique et
vous souhaitez que les invités partagent leur première
impression?

Les possibilités sont infinies. bobb est créatif et peut
certainement vous surprendre !

Vous êtes présents à un événement et vous désirez 
afficher votre présence sur les réseaux sociaux?

Organisez un concours pour être vu partout sur les
médias sociaux. Invitez les participants à partager leur
photo ou vidéo prise avec bobb (et un filtre
personnalisé à votre image) sur Instagram avec un
hashtag déterminé!



Des photos et vidéos personnalisées

Nous développons des cadres personnalisés. Il s'agit d'une
image, texte ou logo fixe qui agrémente les photos, identifie
l'événement et marque les souvenirs. Dans le contexte d'un
concours Instagram, nous développons le cadre afin que les
participants soient centrés adéquatement et que l'information
reliée au concours s'y trouve (voir l'image de droite).

Nous développons des filtres 2D/3D personnalisés. Il s'agit
d'éléments qui s'ajoutent au corps de l'utilisateur lorsque le
bobb le détecte. Pensez à tous les filtres sur Snapchat,
MSQRD, Facebook, Messenger... Dans ce cas-ci, ce seront les
vôtres, développés selon vos attentes ! Les filtres seront
développés en fonction de votre thématique. Par exemple, à
gauche, un masque de plongée pour une thématique surf, au
milieu, des chapeaux pour une ouverture de terrasse au
thème du BBQ et enfin, un bandeau pour un spectacle d'un
chanteur Rap populaire.



Des photos et vidéos personnalisées
Ces photos peuvent être utilisées par les participants qui les
partageront sur leurs médias sociaux, aussi bien Facebook que
Instagram. Pensez à l'impact que ces photos peuvent avoir! Il
s'agit d'une publicité par vos utilisateurs. Cela peut faire
exploser votre visibilité très rapidement.

Vous pouvez également utiliser les photos pour votre propre
intérêt. Que ce soit sur votre page Facebook, votre site internet
ou autre, montrez l'engagement que vous avez avec
votre communauté et vous augmenterez certainement votre
notoriété.

Sachez qu'il est également possible de rendre les filtres
personnalisés accessibles à n'importe quel utilisateur de
Snapchat dans un rayon de kilomètres déterminés.



bobb une méthode de ciblage
bobb vous aide également à construire une banque de
clients potentiels. Comment ?

Nous pouvons développer une landing page pour la
récupération des photos et vidéos et intégrer votre pixel.
Vous pouvez également redirigier les participants sur vos
réseaux sociaux pour augmenter les "likes" de vos pages par
l'entremise d'un concours. De cette façon, tous les
participants qui téléchargeront leur photo à partir de la
landing page ou ceux qui ont auront visité vos réseaux
sociaux pourront être reciblés. Pourquoi ne pas offrir une
promotion et collecter les adresses courriel? Vous pourrez
garder contact avec eux par l'entremise d'infolettres.

bobb vous aide à augmenter votre référencement organique
sur les médias sociaux, ainsi que sur votre site internet en
raison des redirections créées lors de l'événement, en plus de
collecter des adresses courriel. Ces outils vous seront
indispensables pour recibler des clients potentiels et ainsi
augmenter votre présence en ligne.



Projection sur écran géant
bobb offre du jamais vu pour les festivals ! Nous pouvons
créer une vidéo à partir des captations de la journée, qui
pourra être projetée sur les écrans géants le soir même !
Animez la foule avant les spectacles avec du contenu qui
fera participer vos festivaliers! Interagissez maintenant avec
eux à travers bobb! Oui oui, rien n'est impossible, soulevez
votre foule!

Imaginez la tête des festivaliers qui ont participé à votre
concours Karaoké, qui ont répondu à votre vox pop, qui ont
posé des questions aux artistes et qui ont pris des photos
souvenirs, lorsqu'ils se verront sur vos écrans géants en
soirée! Vous allez faire parler de vous à coup sûr !

Par la suite, vous pouvez également utiliser ces vidéos pour
alimenter vos réseaux sociaux!



Quel bobb es-tu
Nous avons le bobb qu'il vous faut. bobb

s'adapte à tous les événements !

bobb 43 pouces

bobb 55 pouces

iPhone géant doté d'un
écran de 43 pouces.

iPhone géant doté d'un
écran de 55 pouces.



Quel bobb es-tu
Nous avons le bobb qu'il vous faut. bobb

s'adapte à tous les événements !

bobb la bulle

bobb la bulle

Nous avons une cabine
lumineuse pour vos

soirées les plus chics !

Utilisez ce modèle pour
installer deux iPhones
géants dans votre
événement.

Dimension :  2,5 x 2,5 x 2,5 m

Dimensions : 4 x 2,5 m



Quel bobb es-tu
Nous avons le bobb qu'il vous faut. bobb

s'adapte à tous les événements !

bobb la bulle

bobb la bulle

Nous avons une cabine
lumineuse noire avec
une porte à l'avant.

Cette bulle gonfable
noire est parfaite pour y
installer 1 iPhone géant
lors de vos soirées les
plus chics !

Dimension :  2,5 x 2,5 x 2,5 m

Dimension : 3 x 2,4 x 2,4 m



Quel bobb es-tu
Nous avons le bobb qu'il vous faut. bobb

s'adapte à tous les événements !

bobb festif

Remorque permettant l'utilisation des
iPhones géants à l'intérieur ou à l'extérieur.
Elle peut accueillir jusqu'à 2 stations. Offrez
plusieurs expériences aux festivaliers ; Vox
Pop, photos/vidéos, Karaoké et bien plus !



bobb festif
Comme chaque événement est différent, bobb s'adapte afin
de divertir au mieux vos participants! 

Festival, foire, exposition... Vous êtes à l'extérieur ou dans un
grand espace intérieur? Réservez bobb FESTIF! bobb arrive
dans son habit remorque de 16 pieds avec possibilité de
deux stations de iPhones géants. Accès par la rampe ou/et
par la porte de côté, tout le monde y a accès! Vous voulez
afficher vos couleurs? Informez-vous sur nos forfaits
décoration et habillage à votre image!

Karaoké, photos, vidéos, Vox Pop, témoignages, etc. Ajoutez
un iPhone géant à l'extérieur et doublez vos activités!

Trois écrans géants sont à votre disposition pour diffuser à
l'extérieur de la remorque ce qui se passe à l'intérieur. Vous
voulez préserver l'intimité à l'intérieur de la remorque?
Utilisez les écrans géants pour propulser votre marque
ou entreprise avec des vidéos publicitaires.



bobb la bulle
Pour vos soirées les plus chics, nous avons une cabine lumineuse.
Elle dispose d'une station avec un iPhone géant à l'intérieur et
d'un ou plusieurs écrans pour divertir ceux qui attendent à
l'extérieur. Projetez sur ces écrans tout ce qui est en train de se
passer dans la bulle ou utilisez-les simplement pour diffuser vos
publicités, photos, etc.

Vous désirez plus d'intimité ? Les portes se ferment pour capturer
des témoignages sincères et de bonne qualité sonore (avec
micro)! Le clou du spectacle... notre équipe peut éditer une vidéo
(montage vidéo ou photo) aux fins de diffusion sur écran géant
dans votre salle, et ce, la journée même! bobb rassemble les
gens !

Conférence dans un hôtel, soirée gala / reconnaissance, congrès,
anniversaire, Noël, party corporatif, réunion annuelle, formation /
lancement de produit, lancement d'une nouvelle application,
recrutement, audition, ou pour tout autre besoin d'entreprise,
bobb la bulle sera votre must!

Lumineuse, elle saura attirer l'attention de vos convives, même à
l'autre bout de la salle.



bobb 43 ou 55 pouces
bobb est disponible dans sa plus grande simplicité! Épatez
vos invités avec bobb le iPhone géant!

Vous avez le choix entre un écran de 43 ou 55 pouces. Vos
convives seront impressionnés par ces iPhones géants
dressés devant eux et seront naturellement attirés vers les
multiples possibilités. bobb attire les foules! Dans un bistro
de festival, un restaurant, un hôtel, une boutique, un
aéroport, un centre commercial, un centre de foire, un
party d'entreprise ou encore une conférence! 

Bobb 43 ou 55 pouces s'invite partout!



Types d'activités proposées

Karaoké

Vox Pop

Sondage/questionnaire

Photos/vidéos souvenirs

Entretien d'embauche

Vidéo témoignage 

Commentaires sur un 
nouveau produit

Tester une nouvelle 
application

Avis Facebook/
Google

Facebook Live

Cabine d'enregistrement Tik Tok

Jeux 

Tout ce que vous 
avez en tête !

Activer vos
réseaux sociaux

Présentation / 
réunion d'affaires 

Appel FaceTime



Les options de bobb
Voici plusieurs options afin de  personnaliser

votre expérience avec bobb :

Cadres photos personnalisés  (cela inclus votre logo, texte et
images libres de droits)

Filtres 2D (image apparaissant sur la personne devant le
iPhone)

Filtres 3D (élément 3D ajouté à la photo par exemple 
une casquette, des lunettes, une cravate, etc...)

Publications/stories sur vos médias sociaux (un gestionnaire
peut alimenter vos réseaux sociaux pendant votre événement
; stories, montage photo, etc...) : sur demande

Landing page (pour récupérer leur photo, nous pouvons
rediriger les participants sur une landing page, ce qui a pour
avantage d'améliorer votre référencement naturel dans les
moteurs de recherche tel que Google. Installation de votre
pixel Facebook ou google analytique aux fins de reciblage.

Karaoké (inclus un système de son)

Enregistrement audio et vidéo de qualité professionnelle 
(inclus la location du matériel de son)

Diffusion sur vos médias sociaux en temps réel



Vidéo corporative
Soyez opportuniste et profitez de votre moment avec bobb
pour capter des images pour une vidéo corporative. Voici
certains types de vidéos corporatives qui peuvent être
éditées suite à un événement :

Vidéo promotionnelle : vous prenez part à un
événement annuel et avez besoin d'une vidéo pour
publiciser celui de l'an prochain ?

Vidéo témoignage : Pourquoi ne pas profiter de la
participation des gens pour obtenir leur avis sur vos
produits ou services.

1.

2.
3. Vidéo souvenir : nous pouvons utiliser les meilleurs

moments des participants pour faire briller votre
entreprise par le plaisir des utilisateurs.

4. Bien plus ! Nous pouvons faire tout ce que vous avez
en tête ! Notre créativité n'a aucune limite !



bobb à votre service

Vous avez besoin d'un iPhone géant pour une présentation,
un appel conférence, une réunion d'affaires, pour présenter
un projet ou autre ? Nous avons ce qu'il vous faut !

Pensez-y, un iPhone géant pour votre prochaine réunion
importante !

bobb détient toutes les fonctionnalités d'un iPhone puisque
c'est un iPhone, mais il est géant ! Il est donc possible de
vous connecter à vos propres comptes, votre site internet,
vos dossiers ou autre. Nous avons des écrans de 43 ou 55
pouces.


