
Boxe de connexion sociale et d’animation à la demande
www.partyfi.fr



LA SITUATION ACTUELLE

ADDICT À LEURS SMARTPHONES   
LES GENS S’ISOLENT DE LEUR 
ENVIRONNEMENT PROCHE



Pourquoi ?

L’habitude de communiquer via écrans 
interposés est définitivement ancrée.

Impossible de leur arracher le téléphone 
des mains.

Les notifications, véritables drogues 
numériques, nourrissent la 
reconnaissance, l’appartenance et l’égo.



LE PROBLÈME N’EST PAS LE TÉLÉPHONE

MAIS CE QU’ILS EN FONT !

“Avec PartyFi, chacun interagit avec 
son environnement proche, partage, 

imprime, s’amuse et fait plus 
facilement connaissance”

En quelques secondes
Sans application

Ni accès internet !



PartyFi

3 EN 1

PARTAGE EN DIRECT

Vidéos, photos, commentaires, 
impressions photos depuis mobiles

RENCONTRES REELLES

Speed dating, discussion, profil, 
networking

JEUX COMMUNAUTAIRES

Mini-jeux, quizz, sondages,
musiques et karaokés à la demande



PARTYFI, LA RÉVOLUTION ÉVÉNEMENTIEL

Partage de médias sur 
smartphone et écran géant, 

impression photo booth

Jeux, quiz, vote, sondage, 
buzer, mode solo, battle, 

multijoueurs ou en équipes

Choisissez une chanson et 
votez pour la prochaine, 

Jukebox collaboratif

Organisez des soirées 
rencontres

Karaoké automatisé à la 
demande



PARTAGE DE MEDIAS ET IMPRESSIONS PHOTOS

1. Vos invités ou clients se connectent au réseau wifi local : PartyFi (pas besoin de connexion internet)
2. Grâce à leur navigateur internet il se rendent à l’adresse : partyfi.tv (pas d’application à installer)
3. Ils créent leur compte : adresse mail, pseudo, mot de passe, consentement (conformité RGPD)

Ils prennent un photo / vidéo en direct ou en sélectionne une dans leur galerie, ils ajoutent éventuellement 
un commentaire et choisissent une couleur, puis cliquent sur envoyer.

Les médias envoyés sont publié sur le flux d’actualité de chaque téléphone connecté, ainsi que sur l’écran 
connecté à la box. (vidéo projecteur, écran de télévision, etc..)

Le système de modération rend toute publication indésirable ou inapproprié impossible

En un seul clique sur l'icône impression, ils impriment leurs plus belles selfies
Un système de gestion des quota permet de limiter le nombre global d’impression total ou par personne, il 
est possible d’autoriser ou désactiver l’impression d’un membre en particulier et de lui ajouter un quota 
d’impression supplémentaire.



AVIS CLIENTS ET UTILISATEURS

“C’est une idée géniale, simple et 
intuitif, on peut partager en 
quelques secondes, imprimer, 
sauvegarder.” Olivier, Directeur 
marketing Chips Brets

“C’est vraiment vraiment génial
Pour la location c’est génial
Pour les mariages c’est 
extraordinaire
Et même pour les établissements de 
nuit c’est un gros carton.” Arnaud 
Discothèque Le Pacha 2.0 et 
prestataire événementiel

“Ca a littéralement cartonné, ca a 
bouleversé le cours de la soirée. 
C’est un truc de malade les gens 
ont adoré.”
Benoit, DJ et prestataire 
événementiel

“J’ai fait de la pub pour mon 
entreprise, j’ai mis des photos de 
ma copine célibataire et j’ai balancé 
des vidéos et photos, c’est top. 
C’est vrai que c’est super et ça met 
une super ambiance”. Cliente d’un 
bar à dans le Morbihan



PARTYFI DEVIENT VIRAL ! 

France

Belgique

Suisse

Luxembourg

Nouvelle Calédonie

Québec

USA (Californie)

Israël

Afrique

Saint Martin



EN TOUTES CIRCONSTANCES

FESTIVALSEVÉNEMENTS D’ENTREPRISES

BARS ET DISCOTHEQUES
RESTAURANTS

MARIAGES
ANNIVERSAIRES

CAMPINGS, HOTELS,
VILLAGES VACANCES



PARTICIPATION RECORD

6000 personnes  30 % d’utilisateurs actifs

2000 personnes 40 % d’utilisateurs actifs



MERCI


