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GIF - TONIC :: Un groupe en action au Festival JV de l’Université du  Havre -  2019



« CHLIC CHLAC »  ET LE GIF EST DANS LA BOÎTE 

N’avez-vous jamais rêvév de réaliser un GIF animé en direct ?
C’est aujourd’hui possible grâce à la borne GIF - TONIC ...

Nul besoin d’être un féru d’informatique.
Un geste, un pouce et c’est parti !

Choisissez une pause, prenez la photo, bougez ... puis recommencez, en dix images, votre gif est animé.

À partager d’un simple clic sur les réseaux sociaux ou à garder au chaud pour un usage perso. 

Outil ludique, participatif et créatif, la borne GIF - TONIC accompagne
tout évènement dans la joie et la bonne humeur animée !

Les évènements déjà couverts

>  « Phare en familles #2 »    -    Phare - CCN du Havre     -     Octobre 2019

>  « Festival JV »    -    Université du Havre     -      Septembre 2019

> « Ouest-Park 2018 »   -    Fort de Tourneville      -     Septembre 2018



Le dispositif  
 
Rapide d’installation et facile d’utilisation, cette borne interactive se plie à toutes vos envies
et évènements.

Avec votre identité graphique en fond d’image ou sans, seule ou associée à un atelier plastique ou 
sonore, toutes les formes sont envisageables.

L’utilisation de la borne nécessite un(e) médiateur qui peut être de notre équipe ou une personne 
formée pour l’occasion.  

GIF - TONIC :: Création d’un gif avec un médiateur à Phare en familles au Phare - CCN du  Havre -  2019



La méthode  
1. Déterminez un « scénario »
Seul ou à plusieurs, imaginez un mouvement, 
un geste ou simplement une attitude qui pourra 
être décomposée en 10 pauses.
 

2. Capturez les images

Capturez les 10 étapes de ce scénario en 
appuyant sur le bouton prévu à cet effet.
 

3. Enregistrez le résultat  

Si vous êtes content de votre animation, 
enregistrez là. 
Sinon, recommencez autant de fois que 
vous le souhaitez !
 
 4. Partagez votre création

Retrouvez ensuite votre gif 
sur le compte INSTAGRAM 

@gift0nic

 et partagez le à l’infini !



Les plus 

> Des signes graphiques ou objets peuvent être mis à disposition des participants 
   afin d’augmenter la pertinence des animations en fonction du contexte.

> Des ateliers de pratique plastique ou numérique peuvent également être proposés pour
   accompagner la borne.  
 
> Votre identité graphique pourra être présente sur chacun des gifs animés qui seront 
   ensuite diffusés.

> Nous pouvons également réaliser un fond adapté aux couleurs de votre évènement. 

Atelier de création en carton pour accompagner la création des gifs à Phare en familles au Phare - CCN du  Havre -  2019



Détails techniques

Le matériel

> La borne interactive
> Une caméra
> Un fond de 2 x 3 m minimum 
( à determiner en fonction du contexte )
> Les objets graphiques

Les besoins 

> Une connexion internet
> Une alimentation electrique ( 220V )
> Installation en intérieur uniquement

Dimensions  (ensemble du dispositif) 

> l 2,00 x H 2,20 x L 4,00 métres
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