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Nous utilisons l’IA pour démultiplier 
l’impact de vos photos

Live Privé & Individualisé Sans papier, zéro déchet Partageable



Délivrez automatiquement vos photos 
aux bonnes personnes, au bon moment !



Ecran d’inscription + galerie photo Habillage photo Notification email

Personnalisable de bout en bout, à vos couleurs.



Ecran d’inscription + galerie photo Habillage photo Notification email

Personnalisable de bout en bout, à vos couleurs.



Comment ça marche 🪄 

1. Je photographie Martin durant l’évènement.

2. Martin scanne un QR code et se prend en selfie.

3. Grâce à la reconnaissance faciale, Memento le notifie quand il figure sur une photo.

4. Il peut télécharger et partager ses photos en un clic. 



Gagner un temps précieux et boostez 
l’impact de vos photos.

⏰ Les photos arrivaient souvent après l’évènement 

😩 Tri fastidieux et chronophage 

🙋 Les invités avaient rarement les photos 

👩💻 Seul le responsable com’ utilisait les photos 

😕 Moins de 10% des photos étaient exploitées

🚀 Les photos sont livrées en live, aux bonnes personnes 

👌 Aucun effort à fournir, tout est automatisé 

😌 Les invités ont facilement accès aux photos 

🔊 Tout l’écosystème valorise le contenu photo 

✨ Les photos sont pleinement exploitées

AVANT APRÈS



Rendez vos expériences mémorables.

Surprenez vos invités et démarquez-vous
Surprenez vos invités et rendez vos expériences mémorables en racontant à chaque invité, de façon individualisée, privée avec du 
contenu de qualité professionnelle, l’expérience unique de son évènement.

Elevez et fluidifiez l’expérience photo
Offrez à vos invités une expérience photo live & novatrice. Economisez vous un temps précieux dans la gestion et l’envoi des 
photos aux invités grâce à l’automatisation. Les bonnes photos, aux bonnes personnes, au bon moment. 

Renforcez votre stratégie RSE et la vie privée
Montrez l’exemple en proposant des expériences photos mémorables & privées. Mettez fin aux galeries publiques interminables 
et à l’impression systématique des photos qui nécessitent des consommables qui génèrent des déchets polluants non recyclables.

Faites rayonner vos expériences
Faites rayonner les belles expériences que vous faites vivre par le partage de contenu de qualité professionnelle par vos invités 
eux-mêmes ! 



Pour tous vos évènements.



Pour tous types d’expériences.



Engagez vos invités dans l’animation photo de votre 
évènement, pendant et après l’expérience. 

🟢 Partage en 1 click 
🟢 Photos habillées avec votre logo 
🟢 Consignes de partage personnalisable (@mentions et #hashtags) 

👉 En replaçant les participants au centre de l’expérience photo, vos invités 
sont engagés et mieux guidés pour faire perdurer votre évènement.

25% des utilisateurs qui reçoivent des photos avec Memento les 
partagent sur les réseaux sociaux ou les applications de messagerie.

Faites rayonner vos évènements.



- Tarification - 
(hors coût de la prestation photographique)

PRO

• Personnalisation galerie photo

• Personnalisation habillage photo

• Personnalisation notification email

• Cartes de promotion réseaux sociaux

• Catégorisation standard  des photos « privée / 
publique »

• Aucune limite de participants

• Aucune limite de photos

PREMIUM

• Marque blanche : retrait logo  & mentions Memento

• Intégration nom de domaine web & email

• Habillages photo multiples 

• Notification email sur mesure (sur devis)

• Catégorisation des photos sur mesure 

• Cartes de promotion sur mesure

• Police personnalisée

• Opt-in de collecte de data conforme & sur mesure 

• Développement spécifique (sur devis)

• Chef de projet dédié

À PARTIR DE  1500€  NET 450€  NET



+15 millions de moments 
valorisés 

+ de 200 évènements en 
2022 

dans + 30 pays

Ils nous ont fait confiance.



Partenaire exclusif Memento en région Rhône-Alpes (Annecy, Grenoble, Chambery, Lyon…),  
j’interviens également sur Paris, en Suisse & partout dans le monde selon vos besoins. 

Ancien photo-journaliste, je mets mon « oeil témoin » et mon sens du marketing au service 
de la communication des entreprises depuis 2007 (PME, grands groupes et agences de com’) . 

Avec des centaines d’évènements à mon actif et des clients prestigieux, je serais ravi de mettre 
mon expérience au service de votre marque et vous faire découvrir comment la « photographie 
live » boostée par l’IA peux faire rayonner encore plus vos évènements !  

En savoir plus sur moi : www.loeil-temoin.com

Infos & démos : event.ia@loeil-temoin.com + 33 6 23 24 58 02
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