
CRÉEZ ET EXPORTEZ,  
VOS PROPRES PRÉSENTATIONS 
MULTITOUCH EN LIGNE ET PUBLIEZ 
LES SUR NOS SUPPORTS TACTILES

PRÉSENTATION
D’ENTREPRISE



PRÉSENTATION ENTREPRISE
Présentation interactive de votre entreprise sur le support tactile de votre choix

CRÉEZ UNE APPLICATION TACTILE SIMPLEMENT POUR 
PRÉSENTER VOTRE ENTREPRISE

Des visuels valent mieux que 1 000 mots pour présenter votre entreprise. Notre 
application la présente de manière innovante et dynamique sur un dispositif tactile. 
 
Vous pouvez utiliser des galeries photos, portfolios, vidéos pour présenter votre histoire, 
vos valeurs, vos produits et services, vos références clients et plus encore.

DÉPLOYEZ VOTRE APPLICATION SUR LE SUPPORT TACTILE DE 
VOTRE CHOIX

Deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez créer vous-même votre application, ou 
bien nous confier sa réalisation sous la forme d’une prestation d’accompagnement 
mobilisant notre équipe d’experts.

Dans le 2e cas, vous nous fournissez les ressources que vous souhaitez voir apparaître 
(par l’intermédiaire d’un document excel par exemple) ainsi qu’un brief et nous nous 
chargeons du reste. Une fois livrée, vous pouvez choisir d’avoir accès à l’interface de 
gestion de l’application pour la mettre vous-même à jour aussi souvent que vous le 
souhaitez

FONCTIONNALITÉS  DE L’APPLICATION 

Par une simple connexion à internet. Nous pouvons paramétrer l’allumage et l’extinction 
de votre application et dispositif aux horaires de votre choix afin qu’ils ne fonctionnent 
que lorsque nécessaire. 

PRIX DE LA SOLUTION SUR DEMANDE

Notre application permet des présentations d’entreprise complètes et interactives sur le dispositif de votre choix. 
C’est un outil idéal pour montrer l’étendue de votre savoir-faire lors de salons, d’événements professionnels ou 
tout simplement dans le hall de votre établissement.

Vous vous démarquez de la concurrence par une présentation efficace et ludique et permettez aux visiteurs de 
mieux vous connaître.



PRÉSENTATION ENTREPRISE
FONCTIONNALITÉS

CRÉEZ des portfolios dynamiques avec vos 
plus belles réalisations.

AJOUTEZ vos photos au format et 
dimensions que vous souhaitez.

PROFITEZ d’interactions tactiles avancées : 
zoom, swipe, pinch, etc.

INTÉGREZ vos textes avec de multiples 
options : police, taille, couleur, etc.

INTÉGREZ vos visuels 360° : produits en 
3D, visite virtuelle, etc

CRÉEZ ou INTÉGREZ vos catalogues 
produits et rendez les dynamiques.

MODERNISEZ vos présentations avec 
l’intégration de vos vidéos et player 

Youtube.

INCORPOREZ vos documents (pdf, doc, 
xls) et proposez les directement à la 

lecture.

GALERIE PHOTOSPORTFOLIO

GESTUELLE MULTITOUCH TEXTE

CATALOGUE
VISUELS 360°

VIDÉOS LISEUSE DE DOCUMENTS
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EXEMPLES DE VISUELS DE L’APPLICATION

CRÉEZ des présentations tactiles 
facilement, dans un simple navigateur 

web, sans programmation

IMPORTEZ les contenus multimédias de 
votre choix sur notre plateforme sécurisée

PROFITEZ de nombreuses fonctionnalités 
et modèles de présentation prêts  à

l’emploi

PARAMÉTREZ les modalités d’utilisation et 
d’export de votre application (résolution, 

orientation, etc)

DÉPLOYEZ vos applications multitouch sur 
le(s) dispositifs(s) tactile(s) de votre choix
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SERVICES ASSOCIÉS

MAINTENANCE HARDWARE ET SOFTWARE

L’équipe de Digilor vous accompagne via un contrat de maintenance 
pouvant couvrir à la fois les dysfonctionnements rencontrés qu’ils soient 
dûs à selfie touch ou au dispositif tactile associé. 

Nos techniciens corrigent ainsi tous bugs et erreurs potentiels en un délai 
raccourci au maximum. 

Vous êtes éloigné géographiquement de notre centre ? Aucun problème, 
notre équipe vous dépanne même à distance.

FORMATION À L’UTILISATION DE L’APPLICATION

Vous n’êtes pas très à l’aise avec l’informatique ? Aucune crainte, notre 
équipe, vous forme et vous accompagne dans la gestion du logiciel. 

Vous vous rendrez compte très vite par vous-même que sa prise en 
main est véritablement simple et intuitive, s’adressant aussi bien aux 
experts qu’aux néophytes. 

MISE À DISPOSITION D’UN GUIDE UTILISATEUR

Afin de vous épauler convenablement et de faire de vous des experts dans 
l’expérience tactile, nous mettons à votre disposition un guide utilisateur 
de notre solution.

Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions et les consignes 
adéquates pour la réalisation de votre projet.

Et pour toute question particulière, notre équipe se tient à votre entière 
disposition.



PRÉSENTATION ENTREPRISE
DÉCOUVREZ NOS AUTRES APPLICATIONS TACTILES PRÊTES À L’EMPLOI ET SUR-MESURE

SERVICE COMMERCIAL
SHOWROOM TECHNOLOGIQUE

2 Boulevard de la Libération 
93200 Saint-Denis

SIÈGE SOCIAL

2 allée des Tilleuls 
54180 Heillecourt

NOS APPLICATIONS 
STANDARDISÉES

NOS LOGICIELS NOS SOLUTIONS 
DIGITALES

DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez l’application de présentation 
d’entreprise via notre vidéo de 
démonstration Youtube. Vous constaterez la 
simplicité d’utilisation de notre solution et l’
étendue de ses fonctionnalités.

Pour profiter d’une démo live avec l’un de 
nos ingénieurs d’affaires ou d’une licence de 
test, n’hésitez pas à consulter notre service 
commercial ou à visiter l’un de nos 
showrooms technologiques.

https://www.digilor.fr/solutions-digitales/
https://www.digilor.fr/solutions-digitales/
https://www.digilor.fr/nos-applications-tactiles-sur-mesure/
https://www.digilor.fr/nos-applications-tactiles-sur-mesure/
https://www.digilor.fr/applications-standardisees/
https://www.digilor.fr/applications-standardisees/
https://www.digilor.fr/applications-standardisees/
https://www.digilor.fr/nos-applications-tactiles-sur-mesure/
https://www.digilor.fr/solutions-digitales/
https://www.youtube.com/watch?v=OwgR8-PXlKc

