So Emojis
Qu'est-ce que So Emojis ?
J’ai envie de prendre plus qu’une photo normale : est ce possible avec So Emojis ?
Oui, So Emojis est là pour ça !
So Emojis complète une borne photo doublecheese et vous permet d'ajouter des emojis sur votre
photo.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement d'une borne photo doublecheese
: https://socialite.systems/faq/doublechee-se/

Comment ajouter des emojis à ma photo ?
Commencez par choisir parmi les différents modes du photobooth pour sélectionner Photo, GIF ou
Vidéo. Appliquez le masque de votre choix avant la captation.
Après avoir immortalisé ce moment, effectuez un balayage vers la gauche ou vers la droite sur
l’écran ou touchez les vignettes des différents filtres proposés afin de sélectionner celui qui a votre
préférence.
C’est à ce moment là que vous pouvez personnaliser votre photo avec les emojis de votre choix !
Les emojis s'affichent sur la droite de votre photo. Sélectionnez vos emojis favoris avec votre doigt :
ils s'affichent alors sur votre photo ! Vous n'avez plus qu'à les déplacer sur la photo et à régler leurs
tailles avec vos doigts, sur le clavier tactile.

Personnaliser son expérience
Ai-je la possibilité de personnaliser mon expérience So Emojis ?

Tout à fait ! Nous disposons d'emojis par défauts, les emojis classiques connus par tous !
Toutefois, libre à vous de laisser parler votre imagination et de proposer des emojis personnalisés à
l'image de votre marque ou de votre événement.
Quel délai ai-je pour vous fournir les emojis personnalisés ?

Les emojis doivent nous être transmis au minimum 2 semaines avant votre événement. Cela nous

permet de les traiter, de vérifier si les spécificités techniques ont été respectées, de les modifier si
besoin puis de les intégrer à notre logiciel.

Quelles sont les spécificités techniques à respecter pour vous fournir des emojis
personnalisés ?

Les emojis doivent nous être fournis en png avec transparence au format 520 x 520 pixels.

L'ajout d'emojis sur ma photo, mon gif ou ma vidéo
Combien d'emojis est-il possible d'ajouter à ma photo ?

C'est illimité ! L'idée étant toutefois de recevoir par mail ou d'imprimer une jolie photo, essayez de
respecter l'équilibre de la photo et de ne pas ajouter plus d'emojis que nécessaire !

L'impression et la réception mail

Ma photo s’imprimera-t-elle avec les emojis choisis ?
Tout à fait ! En mode PHOTO, Doublechee.se propose d’imprimer sa photo et parfois même de
choisir la quantité d’impressions souhaitée (si vous souhaitez activer cette fonctionnalité du
parcours). En mode GIF, Doublechee.se imprime la première photo de votre GIF, ou bien 2
bandelettes de 3 photos.
L’impression n’est pas disponible en mode VIDÉO. Vous pourrez seulement vous envoyer par mail la
vidéo avec les emojis apposés.

Est-il possible de recevoir ma photo par mail avec les emojis sélectionnés ?

Bien sûr ! Une fois la photo, le gif ou la vidéo pris, vous pouvez renseigner votre adresse mail et
celle de vos amis.

Vous recevrez ensuite votre photo, vidéo, gif par mail avec les emojis ajoutés !

